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Savoir-faire et compétences

Tri & Désencombrement

⬢
Evacuation & Recyclage

⬢
Débarras extrême

⬢
Désinfection

⬢
Nettoyage & Lessivage

⬢
Dégraissage & Détartrage

⬢
Fumigation

⬢
Rangement & Réorganisation d’espaces

Contextes et situations

Syndrôme de Diogène
⬢

Décès et Succession
⬢

Suicide & Homicide
⬢

Insalubrité & Incurie
⬢

Expulsion & Squat
⬢

Dépendance & Handicap
⬢

Perte d’autonomie
⬢

Hospitalisation
⬢ 

Départ en maison de retraite



Qui sommes-nous ?
Le Groupe 2V SERVICES est une entreprise professionnelle et engagée qui apporte des solutions en matière de tri, désencombrement, débarras et 

désinfection partout en France.

Nos solutions dans le secteur de l’habitat
Notre savoir-faire répond aux besoins de personnes en difficulté sociale, dépendantes, 

handicapées ou encore sous mesure de protection. Nos équipes mettent en oeuvre leurs 

compétences et leurs procédures pour des situations extrêmes :  

diogène, décès, squats, sinistres, etc.

Visionnez 
notre vidéo de
présentation

de nos solutions

Nos engagements qualité
Ecoute, réactivité et flexibilité, nos équipes se déplacent et effectuent des visites techniques afin d’établir des devis gratuits 

personnalisés. Nous intervenons rapidement et en toute discrétion. Nous disposons des équipements et de matériel professionnel 

adaptés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Accompagnement et suivi tout au long de votre projet, garant de votre satisfaction (certificat de désinfection et facilités de paiement). 

Bénéficiez également des avantages liés au service à la personne (crédit d'impôt 50% - art. 199 sexdecies du CGI) avec une TVA à 10%. 

Contacts

✆ 09 72 46 77 99
contact@groupe-2v-services.com

Nos services répondent aux sollicitations des structures sociales (CCAS, associations 

tutélaires, CMP, DDT, etc.) comme celles des particuliers (habitants et aidants familiaux).

Notre objectif est de rendre sains et habitables les logements ou locaux via des missions de :

⬢ Tri & désencombrement

⬢ Débarras & recyclage

⬢ Désinfection & nettoyage

⬢ Rangement des affaires & réorganisation des espaces


